
    
 
 
 

 

 

communiqué de presse 
Paris, le 18 septembre 2012 

 
Orange Business Services et NetApp combinent leurs savoir-faire en 
matière d’infrastructures pour accélérer l’adoption du cloud computing 
 

Orange Business Services devient l’un des trois principaux partenaires européens de 
NetApp avec ce partenariat technologique, commercial et opérationnel axé sur ses offres 
Flexible Computing Express et Flexible Computing Premium. 
 
Dans le cadre de sa stratégie cloud computing multi-partenariale, Orange Business Services, 
premier fournisseur de cloud computing en France1, signe un partenariat avec NetApp, un 
des leaders mondiaux du stockage informatique et de la gestion de données, pour offrir les 
meilleurs services d’Infrastructure as a Service (IaaS) aux entreprises en France et à 
l’international. 

Le contrat Service Provider Platinum NetApp a permis de mettre en place un partenariat : 

 technologique : les offres IaaS d’Orange Business Services, Flexible Computing Express 
et Flexible Computing Premium, s’appuient désormais sur des solutions de stockage 
NetApp. 

 commercial et marketing : au-delà d’une approche commune des grandes entreprises 
pour le développement d’offres sur-mesure, Orange Business Services et NetApp 
souhaitent désormais accompagner les revendeurs avec des programmes de 
commercialisation conjoints (outils marketing, communications, formations, 
certifications…). En effet, NetApp, dont le modèle de vente est principalement indirect et 
la Division des Ventes Indirectes d’Orange Business Services, souhaitent accélérer 
l’adoption du cloud computing tant par les TPE-PME que par les grandes entreprises. 

 opérationnel : les experts Orange Business Services et NetApp partagent leur savoir-
faire,  dans le déploiement et le support des offres et services de Flexible Computing 
Express et Premium.  Ce travail commun porte sur les aspects techniques, de 
certification et de formation. Il vise à proposer aux entreprises la meilleure qualité de 
service offerte par la technologie NetApp.  

« Orange Business Services se réjouit d’être partenaire privilégié de NetApp, déclare Didier 
Jaubert, Directeur Exécutif Global Solutions and Services, Orange Business Services. En 
tant qu’expert du modèle des ventes indirectes, NetApp a développé une approche 
innovante de l’écosystème informatique faisant de lui un partenaire parfaitement 
complémentaire pour répondre aux attentes de nos clients cloud computing. » 

« Nous sommes heureux d’accueillir Orange Business Services dans notre famille de 
fournisseurs de services européens de haut rang. Cette relation, construite au fil des ans, 
repose sur une vision commune en matière de perspectives commerciales, techniques et 
opérationnelles. Elle permet aujourd’hui de développer les solutions d’infrastructures as-a-
service Flexible Computing Express et Premium basées sur les technologies de stockage et 
de gestion de données NetApp », déclare Manfred Reitner, Vice-Président et Directeur 
Général EMEA de NetApp. « Ces solutions sont simples d’utilisation et permettent à nos 
partenaires revendeurs, en France et dans les pays d’EMEA, d’offrir plus aisément à leurs 
clients, des infrastructures de données agiles construites sur des solutions cloud 
économiques et hautement disponibles. » 

                                            
1 Selon l’étude PAC 2011 (Pierre Audoin Conseil) 



    
 
 
 

 

 

 
A propos d'Orange Business Services 
Orange Business Services, entité de France Télécom-Orange dédiée aux services de communication pour les 
entreprises dans le monde (B2B), est l’un des leaders mondiaux en matière d'intégration de solutions de 
communication pour les sociétés multinationales. Avec un réseau sans couture le plus étendu au monde pour la 
voix et les données, Orange Business Services est présent dans 220 pays et territoires, avec une assistance 
locale dans 166 pays. Offrant une gamme complète de services incluant le cloud computing, l'entreprise mobile, 
la relation client, le M2M, la sécurité, les communications unifiées, la visioconférence et le haut débit, Orange 
Business Services fait bénéficier à ses clients de la meilleure expertise en la matière au niveau mondial. 1,69 
millions d'utilisateurs de la solution Business Everywhere et des milliers d'entreprises s'appuient sur la plateforme 
internationale d'Orange Business Services pour communiquer et mener à bien leurs activités. Orange Business 
Services a remporté quatre fois le titre de meilleur opérateur mondial aux World Communication Awards. Pour en 
savoir plus : www.orange-business.com  www.orange-business.tv  www.blogs.orangebusiness.com. 
 
France Télécom-Orange est l’un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde, avec 171 000 
salariés et un chiffre d’affaires de 10,9 milliards sur les trois premiers mois de 2012. Orange est la marque unique 
du Groupe pour l’internet, la télévision et le mobile dans la majorité des pays où le Groupe est présent. France 
Télécom (NYSE:FTE) est cotée sur Euronext Paris (compartiment A) et sur le New York Stock Exchange. 
 
Orange et tout autre produit ou service d'Orange cités dans ce communiqué sont des marques déposées 
appartenant à Orange Brand Services Limited, Orange France ou France Télécom. 
 
A propos de NetApp 
NetApp crée des solutions innovantes de gestion du stockage et des données qui permettent aux entreprises 
d'accélérer leur croissance tout en optimisant leurs coûts. Nous considérons qu’agir constamment conformément 
à nos valeurs et être reconnu partout dans le monde comme une entreprise où il fait bon travailler est essentiel 
pour assurer notre croissance à long terme, notre réussite ainsi que celle de nos partenaires et de nos clients. 
Nous mettons notre passion au service de nos clients du monde entier afin de les aider à aller plus loin et plus 
vite. Rendez-vous sur www.netapp.fr pour en savoir plus. 
 
NetApp, le logo NetApp et Go further, faster sont des marques déposées ou des marques commerciales de 
NetApp, Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Tous les autres noms de produit ou de marque sont des 
marques, déposées ou non, de leur propriétaire respectif et doivent être considérés comme telles. 
 
 
Contacts presse  Orange Business Services : 
Hélène Dos Santos, Orange Business Services – helene.dossantos@orange.com – 01 44 37 65 56 
Maud Hervieux, i&e – mhervieux@i-e.fr - 01 56 03 12 48 
 
Contacts presse  NetApp : 
Agnès Gicquel & Margaux Clin – Hill+Knowlton Strategies pour NetApp – 
netappfrance@hkstrategies.com – 01 41 05 44 48 & 01 41 05 44 42  
 
 
 


